Group gîte8058 - Les Erables
Located in FONTAINE SOUS JOUY, in L'Eure
Les Gîtes de la Forêt vous accueillent pour un séjour au calme, dans cette région privilégiée qu'est la vallée
d'Eure, aux superbes paysages préservés. Dans un vaste domaine paysagé de 5 hectares, en bordure de
forêt, vous serez séduits par ce grand gîte conçu comme une vraie maison de vacances où tout est pensé pour
votre confort et votre détente : jolie décoration actuelle aux couleurs claires, grande pièce de vie lumineuse
et chaleureuse de 85 m², 10 chambres de 2 à 4 personnes avec de nombreux sanitaires et une large terrasse
avec son mobilier de détente face au grand jardin. Le plus ici, ce sont les nombreux loisirs à votre disposition :
en extérieur avec basket-ball, badminton, football, 2 terrains de pétanque, ping-pong, jeux enfants, comme
en intérieur avec des jeux et un baby-foot. Egalement de belles découvertes touristiques alentours vous
attendent.Gîte de PLAIN PIED : vous entrez sur la spacieuse pièce de vie avec coin cuisine (équipement
professionnel), bel espace repas et salon sympa avec TV ; la pièce ouvre sur la grande terrasse avec son
mobilier de jardin et de détente et sur le jardin privatif de 6 000 m². Les couchages se répartissent en 10
chambres de 2 à 4 personnes (dont 4 pour personnes à mobilité réduite). Egalement 7 salles d'eau et 8
wc.Pour votre confort, le ménage de fin de séjour et la taxe de séjour sont inclus dans le prix. Cinq autres
gîtes sont présents pour une capacité totale de 76 couchages (n°954, 955, 990, 1058 et 8054), ainsi qu'un
lieu de réception de 360 m² (deux salles de 180 m² et 70 m²). Parking de 1000 m² à disposition. Connexion
internet gratuite.
- Classification : 3 Epis - Capacity : 25 people - Number of rooms: 10 bedrooms - Area : 310m²
- Opening period : toute l'année.
- Latitude : 49.05876667 - Longitude : 1.27170556
- Access : A Fontaine sous Jouy, au carrefour du centre du village, prendre la D63 direction Huest/Evreux.
Passez le hameau "les Croisy" puis entrez dans "les Oriots". Vous trouverez les Gîtes de la Forêt sur votre gauche
(fléchage).

Near
Trade/shop: 2.0 km. Horse-riding: 4.0 km. Railway station: 10.0 km. Golf: 12.0 km. Swimming-pool: 10.0 km. Beach: 110.0 km. Fishing: 2.0 km. Hiking: 3.0
km. Water sports: 18.0 km. Tennis: 2.0 km.

Facilities
Washing machine - Dishwasher - Microwave - Dryer - TV - Barbecue - Outdoor games - Detached house - Parking - Ground level - Garden
furniture - Terrace - Garden - Internet access - Cleaning included Heating mode : Electric heating

Price Valid on 22/05/2022 - 04:00
Deposit : 1000.00 €

Moyenne saison : of 1450.00 to 1750.00 (1 night) - of 1450.00 to 1750.00 (2 nights) - 1875.00 (3 nights) - of 2041.00 to 2104.00 (4 nights) 2207.00 (5 nights) - 2375.00 (6 nights) - 2375.00 (7 nights)
from 02/04/2022 to 01/07/2022 from 27/08/2022 to 30/09/2022 from 15/10/2022 to 04/11/2022 from 17/12/2022 to 23/12/2022

Haute saison : of 1450.00 to 1750.00 (1 night) - of 1450.00 to 1750.00 (2 nights) - of 1875.00 to 2250.00 (3 nights) - of 2041.00 to 2449.00
(4 nights) - of 2207.00 to 2645.00 (5 nights) - of 2375.00 to 2850.00 (6 nights) - of 2375.00 to 2850.00 (7 nights)
from 02/07/2022 to 29/07/2022 from 24/12/2022 to 06/01/2023

Très haute saison : of 1450.00 to 1750.00 (1 night) - of 1450.00 to 1750.00 (2 nights) - 1875.00 (3 nights) - 2041.00 (4 nights) - 2207.00 (5
nights) - 2375.00 (6 nights) - 2375.00 (7 nights)
from 30/07/2022 to 26/08/2022

Basse saison : of 1450.00 to 1750.00 (1 night) - of 1450.00 to 1750.00 (2 nights) - 1875.00 (3 nights) - 2041.00 (4 nights) - 2207.00 (5
nights) - 2375.00 (6 nights) - 2375.00 (7 nights)
from 01/10/2022 to 14/10/2022 from 05/11/2022 to 16/12/2022

Options and extras :
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € for the stay
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € for the stay
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € for the stay

Contacts
Booking office's contacts
BOOKING EURE NORMANDIE
9 rue de la petite Cité
CS 80882
27008 EVREUX CEDEX
Phone : 02.32.39.53.38
Website : www.gites-de-france-eure.com

Photo album

Room details
1 : sejour cuisine salon - Ground floor
Grande pièce de vie lumineuse qui ouvre sur la grande terrasse et le jardin. La cuisine, équipée pro, est ouverte sur l'epace repas, avec zone bar. Coin salon
cocoon (tv grand écran, chaîne hifi) et espace jeu avec un babyfoot pro.
Surface 85.00 m²
Windows : 8
View : Jardin

3 : Chambre - Ground floor
Chambre double, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 11.60 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Sud
160 cm bed : 1
has a toilet
has a shower

5 : Chambre - Ground floor
Chambre avec 2 lits 1 personne, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 9.90 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Sud
90 cm bed : 2
has a toilet
has a shower

6 : Chambre - Ground floor
Chambre double, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 9.90 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Sud
160 cm bed : 1
has a toilet
has a shower
has a bathtub

7 : Chambre - Ground floor
Chambre triple, avec 1 lit superposé. Vue sur le jardin.
Surface 10.40 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Sud
90 cm bed : 3
included bunk bed : 1
has a toilet
has a shower

8 : Chambre familiale - Ground floor
Chambre avec 4 lits 1 personne dont 1 superposé, avec accès direct au jardin. Grande baie vitrée.
Surface 15.60 m²
Window : 1
Orientation:Sud
90 cm bed : 4
included bunk bed : 1
has a toilet
has a shower

9 : Chambre - Ground floor
Petite chambre avec salle d'eau privative. 2 lits 1 personne.
Surface 10.00 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Ouest
90 cm bed : 2

10 : Chambre - Ground floor
Chambre double avec vue sur le jardin.
Surface 10.20 m²
Window : 1
View : Jardin
Orientation:Ouest
160 cm bed : 1
has a toilet
has a shower

11 : Chambre familiale - Ground floor
Chambre avec 4 lits 1 personne dont 1 superposé, avec accès direct au jardin. Grande baie vitrée.
Surface 12.30 m²
Window : 1
Orientation:Ouest
90 cm bed : 4
included bunk bed : 2
has a toilet
has a shower

12 : Chambre - Ground floor
Chambre double avec vue sur le jardin.
Surface 12.90 m²
Window : 1
Orientation:Sud
90 cm bed : 2
has a toilet
has a shower

13 : Chambre - Ground floor
Chambre avec 2 lits 1 personne, vue sur le jardin.
Surface 10.90 m²
Windows : 2
Orientation:Est
90 cm bed : 2
has a toilet
has a shower

14 : Salle d'eau - Ground floor
Salle d'eau PMR avec WC
Window : 1
has a toilet
has a shower

15 : Salle d'eau - Ground floor
Salle d'eau PMR avec WC
Window : 1
has a toilet
has a shower

16 : Salle d'eau - Ground floor
Salle d'eau PMR avec WC
Window : 1
has a toilet
has a shower

18 : Salle d'eau - Ground floor
Salle d'eau avec WC
Window : 1
has a toilet
has a shower

20 : Salle d'eau - Ground floor
Salle d'eau
Window : 1
has a shower

21 : Salle d'eau - Ground floor
Petite salle d'eau
has a shower

22 : WC - Ground floor
Window : 1

23 : WC - Ground floor
Window : 1

